
 

 
 
 
 

Discours de S.E. Dr. Gisèle Marie Hortense Ossakedjombo-Ngoua Memiaghe, 
Ambassadeur et Délégué permanents de la République Gabonaise auprès de 

l’UNESCO et de l’OIF 
lors de la cérémonie de passation de service entre  

S.E. Mr. Vinay Sheel Oberoi, Ambassadeur, Délégué permanent de l’Inde 
auprès de l’UNESCO, et  

Dr. Gisèle Marie Hortense Ossakedjombo-Ngoua Memiaghe 
Ambassadeur et Délégué permanents de la République Gabonaise auprès de 

l’UNESCO et  de l’OIF 
 
        Paris, le 18 janvier 2012 
 
 
Je souhaite remercier l’Ambassadeur Vinay Sheel Oberoi, Ambassadeur et Représentant 
Permanent de l’Inde auprès de l’UNESCO et toute son équipe pour le travail brillamment 
accompli pendant l’exercice 2011. Je souhaite remercier Mme Mary Joy Brocard du 
Secrétariat de l’UNESCO, pour avoir exercé les fonctions de Secrétariat du Groupe des 77 
et la Chine. 
 
Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, chers collègues, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi de vous remercier pour la confiance faite à mon pays le Gabon, à 
travers ma modeste personne, pour présider aux lourdes destinées de notre Groupe des 77 
et la Chine. 
 
Les responsabilités que j’entends assumer au nom de notre Groupe, avec l’aide de chacun 
d’entre vous, sont lourdes et complexes. 
 
C’est pourquoi je n’hésiterai pas un seul instant à solliciter vos avis et conseils pour un 
accomplissement efficient de notre tâche commune. Je propose donc que nous nous 
retrouvions donc une fois par mois, d’une part en réunion du Bureau, et en réunion plénière 
d’autre part. 
 
De même, en fonction du calendrier des réunions à l’UNESCO, une réunion extraordinaire 
de la plénière de notre Groupe est à envisager. Nous conduirons donc les programmes des 
activités du Groupe des 77 et la Chine que nous retiendrons d’accord parties. 
 
Cette année 2012 nous donne l’occasion de préparer dans le calme, la sérénité et la 
participation de tous, les dossiers que nous transmettrons au nom de notre Groupe pour la 
prochaine 37è session de la Conférence Générale de notre organisation, l’UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 


